
Justice a ielle eie rendile?

DUN

Lorsque ces lignes paraitront , le prison*
nier de l'ile d'Yeu aura probablement è*
chapp é à la justice humaine , sa vie ne te*
nant plus qu 'à un fil. Le Gouvernement
francais aurait déjà décide de le faire en*
terrer secrètement dans la cour de la for*
teresse.

Un tei communique nous attriste prò*
fondément , car il lève le rideau sur le der*
nier acte d'un des drames les plus trou*
blants de notre epoque. Nos souvenirs se
ravivent , nos consciences s'interrogent. Se
peut*il bien que depuis 1945 les passions
soient restées si vivaces et que Pétain , pres*
que centenaire , soit toujours captif ?

Et d'ailleurs , quel est ce captif ? N'a*t*il
pas prouvé qu 'il aimait profondément son
pays, par une vie faite de sacrifices et d'ab*
négation , poussés jusqu 'à l'héroisme ?

Terrien de naissance , soldat par vocation ,
Pétain n 'a*t*il pas toujours bien servi la
Franee qu 'il a constarhment placée au*des*
sus des partis et des gouvernements, car
il sait que les ministères changent, alors
que la Patrie demeure 1

Qu 'il nous soit permis d'évoquer quel*
ques étapes de sa prodigieuse existence,
dont rien ne laissait prévoir un tei dénoue*
ment.

En 1916, lorsque l'envahisseur menacait
la patrie et que la Nation haletante redou*
tait le pire , Joffre fit appel à lui. Pendant
des mois , il fut l'àme d'une résistance achar«
née , rendant à l'armée sa confiance ébran*
lée. Il rendit vain les assauts de l'ennemi
et transforma en une victoire ce choc gi*
Santesque de deux grands peuples : VER*

UMicien professeur à l'Ecole de guerre
s 'était révélé un grand conducteur d'hom*
mes. Le 19 novembre 1918, le general Pé*
tain était promu maréchal de Erance ; le
commandant suprème de l'armée francaise
lui fut confié.

A la mort de Foch , dont il fut l'instru*
ment de la victoire , Pétain fut élu membre
de l'Académie francaise. Dans son discours
de reception Paul Valéry ne l'a*t*il pas
décrit ainsi : « Serviteur toujours prèt à
servir... ». Qu 'il en était bien ainsi , le réci*
piendaire l' a surabondamment prouvé.

Après les événements sanglants de fé*
vrier 1934, le maréchal Pétain accepta d'è*
tre ministre de la Guerre. Son bref passage
lui permit de déceler les tares du regime et
d'en indi quer les remèdes. Le spectateur des
mceurs parlementaires n 'était pas fait pour
lui inspirer confiance en l'avenir. Aussi ,
proposair *il « un programme capable d'as*
surer à notre jeunesse le bénéfice d'une
doctrine virile , exaltant l'effort collectif ,
l'intérèt national , les gloires et les destins
de la patrie ».

Puis est survenu le front populaire qui a
puisé son inspiration à d'autres sources ,
ruin ant le pays moralement et matérielle*
nient et compromettant par le fait méme sa
situation au point de vue diplomatique et
militair e.

En 1939, lorsqu 'il s'est agi de « réparer la
tasse en Espagne », la Franee appela appe*
a au secours Pétain. En bon serviteur du
Pays , il accepta de devenir ambassadeur de
Franee en Espagne.

Enfin , le 10 mai 1940, lorsque la Franee
lit appel à lui , il répondit « présent ». Ce
vieillard de 84 ans accepta le lourd fardeau
dont on voulut bien le charger, à un mo*
ment où tout était perdu d'avance. Il con*
Mìssait tout cela — il était au courant de
'état réel des armements — puisque le 2
septembre Daladier l'avait fait appeler et
lu 'il avait eu avec lui et Gamelin une « en*
•revue pathétique ».

— Comment, s'écria Pétain , avez«vous
Pu déclarer une guerre dans de pareilles
tonditions ?

Malgré cela , Pétain accepta de descen*
TO de son piédestal de gioire pour faire
•la Franee « le don de sa personne ».
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SATIE, HERCULE ET DEBUSSY
Un jour qu'un ami reprochait à Satie de perdre

** temps a des compositions mineures, ce dernier¦ répondit : |
*" Pourquoi pas ? Hercule était toujours Hercule,

l n̂e lorsqu'il ne portait qu'un petit bouquet de
lolettes.
1* compositeur des « Préludes en forme de poi-

"** Prétendait que Debussy lui avait chipé l'idée
* mettre en musique « Pelléas et Mélisandre ». Il
g sa revanche quand Debussy fit jouer « La
5* ». dont la première partie s'fcntitule : « De
fa*jbe à midi sur la mer ». Sortant de la première
Nition, il s'extasiait :

— D y a entre 10 h. 30 et 11 heures moins 20
111 Petit moment qui est ime merveille.

Pleinement d'accord avec Weygand, Pé*
tain considérait la campagne de Franee
comme perdue. Mais de combien d'échecs
militaires , la Franee n 'a*t*elle pas trioni!
phé ? Dans le désastre, il voulait sauver
l'essentiel : l'unite de la Franee. Aussi, s'è*
tait*il prononcé pour l'armistice immédiat.
Lui qui a écrit, dans VERDUN : « Mon
cceur se serrait quand je voyajs aller au
feu nos garcons de vingt ans... », voulait
éviter aux Francais d'inutiles massacres.

C'est pourquoi , le vainqueur de Verdun
se résigne au suprème sacrifice ! Qui n 'a
présentés à la mémoire ces appels pathéti*
ques du Maréchal Pétain : « ...C'est le cceur
serre que je vous dis aujourd'hui qu 'il faut
tenter de cesser le combat ». Quelle gran*
deur dans le sacrifice consenti pour atte*
nuer l'immensité du désastre, pour sauver
l'unite de la Franee, pour tenter d'éviter
l'occupation.

Ce n 'est pourtant pas qu 'il désespère en
la Franee éternelle , non , mais il supplie :
« Que tous les Francais se groupent autour
du gouvernement que je prèside pendant
ces dures épreuves et fassent taire leur an*
goisse pour n 'écouter que leur foi dans le
destin de la patrie ».

Ce qu 'il y a d'étrange dans le drame qui
nous affli ge , c'est que Pétain , dont la vie
entière n 'a été qu 'un acte de foi en la Fran*
ce , soit rendu responsable de ses malheurs.

Comment se peut*il que ceux qui se sont
déchargés sur lui des responsabilités du
pouvoir , à la dernièr e minute, alors que la
situation était irrémédiable , soient du nom*
bre de ceux qui l'accablent...

Qu 'a*t*il donc fait ce grand soldat , ce
maréchal de Franee ,- - cet- académicien , cet
ambassadeur , ce grand*croix de la Légion
d'honneur , pour ètre tombe si bas ?

Je ne le sais , car tous les arguments a*
vancés semblent futiles.

Après la campagne du Maroc, en 1926,
Pétain avait déclaré : « Ma tàche de soldat
est accomplie, je passe la main à la poli*
tique ». Il avait alors soixante*dix ans.

Quatorze ans plus tard , chose étrange, la
politi que se déchargeait sur lui et de quel
fardeau...

Pétain n 'avait , certes, pas toujours eu des
mots aimables à l'égard des partis et des
politiciens. Il n 'avait pas le tempérament
d'un flagorneur , ne faisant rien pour s'at*
tirer la faveur des hommes politiques. A
Poincaré , Président de la République , qui
était venu le féliciter , au cours de la bataille
de Verdun , ne répondit*il pas : « ... Ils eus*
sent été bien plus décisifs (les succès) , si
la Franee était mieux gouvernée ».

Et oui , certes, si la Franee avait été mieux
gouvernée , elle n 'aurait pas eu besoin de
confier le pouvoir, en pleine débàcle , à un
vieillard de 84 ans. Nous connaissons la
suite de ce drame. Le rideau va se baisser à
l'ile d'Yeu , mais le malaise subsistera dans
les consciences. Et dire que ce drame a eu
pour théàtre la Franee et pour acteurs les
descendants des croisés, de St*Louis et de
Jeanne d'Are !

Il ne nous appartient pas de juger , en*
core moins de condamner sans appel. Mais
nous avons le droit et mème le devoir de
chercher la vérité... Justice a*t*elle été ren*
due ? Nous ne pouvons le croire , nous ne
voulons le croire.

Nous avons la certitude que Pétain pour*
rait redire après Socrate : « La postérité
prononcera entre mes juges et moi ».

L'Histoire réhabilitera celui qui a dit aux
Francais : « Ce n 'est pas moi qui vous ber*
nerai par des paroles trompeuses. Je hais
les mensonges qui nous ont fait tant de
mal ». Elle reconnaitra que celui dont on
a fait un bouc émissaire a été un grand
Francais. Répétons, après Charles Mauras ,
qu 'il fut : « Un grand chef militaire , appe*
le trop tard au secours d'irrém édiables fai*
blessés ».

HENRI GASPOZ

VASES COMMUNICANTS
Si la gioire et la fortune couronnent parfois la

vie d'un artiste , il arrivé le plus souvent que la
pauvreté , quand ce n 'est pas la misere , accompagné
ses débuts. Lorsque Matissc était encore à l'Ecole
des beaux-arts, Bonnat , peintre officiel des pré-
sidents dc la République , s'arrèta devant les toiles
du jeune artiste et tapant du doigt sur chacune
d'cllcs , il prononca doctoralemcnt :

— Crcux... creux... creux...
Impaticnté , Matissc lui touch e le front du doigt

ct fit à son tour :
— Creux.
Puis, tapotant le ventre de Bonnat :
— Plein.

Le fort de l'Ile d'Yeu où le maréchal est contraint de résider. La flèche à droite indiqué l'ap
partement dans lequel le maréchal est enfermé.

verrons-nous bientòt des avions
de seconde

et de troisième classe ?
« J ai dù prendre l'omnibus : il n y avait pas

de troisièmes dans l'express ».
Cette phrase, combien de fois ne l'avons-nous

pas entendue ? Il est admis qu'en chemin de fer,
non seulement le confort, mais la vitesse et la
commodité sont souvent fonction du prix des pla-
ces.

L'avion va-t-il changer tout cela ? Depuis quel-
que temps déjà, le principe des secondes et méme
des troisièmes classes aériennes est devenu une
réalité. Presque toutes les compagnies privées qui
font des transports sur l'Union Francaise ont adop-
té les secondes classes. Air-France elle-mème con-
sent des réductions importantes sur certains a-
vions, certaines lignes- certains horaires.

Pour aller à Alger, il en coùte moins de pren-
dre l'avion de nuit que l'avion de jour. Un timide
essai s'esquisse sur les lignes internationales. La
compagnie scandinave SAS offre le trajet Paris-
Stockholm de nuit pour un prix qui se situe en-
tre celui des secondes et des troisièmes classes en
chemin de fer.

Il ne faudrait pas croire que l'avion de seconde
classe implique une diminution de sécurité. A
peine le confort est-il un peu moindre : on emrnè-
ne un peu plus de passagers sur des sièges moins
lourds, donc moins confortabks. Pour la rapidité
elle reste la mème. Les derniers nés de l'industrie
francaise infiniment plus rapides que leurs devan-
ciers sont néanmoins destinés à la seconde classe.
On prète méme à Air-France l'intention de faire
des troisièmes classes pour l'Afrique du Nord avec
les énormes Bréguets deux ponts, qui peuvent em-
mener 100 passagers. Et c'est pour faire du trans-

ISABELLE DE FRANCE FUTURE REINE
DES BELGES ?

L'ex-roi Léopold de Belgique a été vu récem-
ment à Paris. Et à nouveau le bruit qu'il était
venu dans la capitale frangaise pour conclure le
mariage du prince Baudoin avec la princesse Isa-
belle a été lance.

Ces derniers temps, la princesse Isabelle a fait
beaucoup de chemin dans le cceur du prince Bau-
doin. Les deux jeunes gens paraissent faits pour
s'entendre car tous deux ont également horreur
des cérémonies et de la publicité. Ils ont appris à
aimer les joies simples : le sport, la lecture et la
musique. Mais les alliances entre familles royales
sont choses si délicates que nul ne peut encore
assurer si le mariage aura lieu.

Isabelle, fille du comte de Paris est très jolie.
Elle a beaucoup de charme et le prince Baudoin
n'y est, dit-on, pas insensible. On ne lui connait
encore aucun amour sérieux. La princesse a dix-
huit ans. L'été dernier, elle a échoué au baccalau-
réat après avoir suivi les cours secondaires de

Ste-Marie de Neuilly. Très sportive, elle est aus-
si très moderne. Elle pratique surtout le tennis et
la natation. Elle adore la danse et la musique de
jazz.

Isabelle de Franee mene a Paris une vie tres re-
gulière et a horreur que les journalistes s'occupent
d'elle. Le matin, un autobus l'emmène à Neuilly.
Elle sort peu le soir, préférant lire ou écouter des
disques de jazz. Quand on l'interroge sur le prince,
elle dit simplement : — Je l'ai rencontre plusieurs
fois en Suisse. C'est un jeune homme charmant.

Le prince Baudoin est certainement le plus sé-
rieux des princes. Il a vécu jusqu'ici sous le signe
de la malchance et il en reste dans ses yeux un
brin de tristesse. Il aime l'étude, et comme son
frère il s'est passionné pour la physique et les ma-
thématiques. D'un naturel plutòt timide, il préfère
la musique classique aux airs modernes. Mais Isa-
belle pourrait très bien lui faire changer d'idée
sur ce dernier point. Et à Bruxelles, ses proches
assurent qu'ils formeraient tous deux un couple
parfait.

Chacun sait que de tout temps les alliances en-

port de secondes classes que la compagnie Air-
Algerie vient d'acquérir trois S.O. Bretagne, ma-
gnifiques bi-moteurs qui possedent tous les der-
niers perfectionnements en matière de confort el
de sécurité.

Le premier des S.O. 30 avait à bord, pour son
premier voyage quelques journalistes qui ont pu
apprécier les qualités de l'appareil. Partis de Paris-
Orly, vers onze heures du matin, nous atterrissons
à Alger après trois heures cinquante d'un voyage
sans histoire. Le pilote qui « livrait » l'appareil
à la compagnie a fait à l'arrivée une demonstra-
tion assez spectaculaire : l'appareil a passe au
ras du sol pour remonter impeccablement avec un
moteur arrété : le S.O. Bretagne peut voler en
pleine charge sur un seul moteur.

Ce n'est pas là une de ses moindres qualités :
non seulement la cabine est parfaitement confor-
table, mais elle est « pressurisée » c'est-à-dire que
I'atmosphère dU niveau de la mer est maintenue
artificiellement. L'appareil est parfaitement chauf-
fé, les fauteuils pullman sont aussi douillets que
ceux d'un wagon de chemin de fer de première
classe. La cuisine et les « commodités » sont mo-
dernes et confortables. De plus l'appareil ne vibre
presque pas, ce qui est un agrément supplémentai-
re pour les passagers.

Air-Algerie se propose de le mettre en service
sur les lignes Alger-Marseille. Alger-Paris, Alger-
Lyon-Genève , Genève-Bàie. Et ce sera vraiment
des secondes classes puisque le prix du billet Pa-
ris-Alger ne dépasse pas Fr. 150,— suisses.

C'est là une considération qui pour beaucoup
de gens compte au moins autant que la rapidité
du trajet.

tre familles royales ont été moins commandées
par des inclinations mutuelles que par la raison
d'Etat. La Grande-Bretagne notamment n'a jamais
été très favorable aux alliances entre les familles
de Franee et de Belgique. On peut donc se de-
mander, si ce mariage n'avait pas lieu, qui devien-
drait reine des Belges. Quelques-uns ont avance
le nom de la princesse de Mérode, la fille du prin-
ce Amaury de Mérode, le grand maréchal du Pa-
lais Royal. C'est une amie de la princesse Josephi-
ne-Charlotte, sceur de Baudoin. Les deux jeunes
gens sont amis, mais pour le mariage, la princesse
de Mérode n'a aucune chance. On a parie d'Elisa-
beth, l'une des filles de la Grane-Duchesse de Lu-
xembourg. Aucune chance non plus. Pas question
non plus de Maria-Pia , Sgée de 18 ans et qui est
la fille de l'ex-roi Umberto d'Italie. Et comme il
n'y a pas d'autres princesses à marier pour le mo-
ment dans les familles royales en exercice depuis
que Margaret d'Angleterre est fiancée officieuse-
ment, on voit qu'Isabelle de Franee reste le parti
No 1 — coeur et politique — du prince Baudoin
de Belgique.

NUANCES DE LANGAGE
Quand il publia ses souvenirs : « Belles bleues » ,

quelque temps avant sa mort, souvenirs où il évo-
que ses j ours heureux, Maurice Mseterlinck disait
avec une pointe d'ironie :

_ Naturellement, le bonheur tient toujours dans
un mince recueil.

En effet, ses souvenirs heureux tenaient dans un
volume assez mince. Et l'auteur d'ajouter :

— Si le monde semble moins heureux qu'autre-
fois. c'est aussi, peut-étre, parce que chacun fait
aujourd'hui ce qui lui convient en non ce qui con-
vient...

ROUSSEAU ET LA HAINE
Songeant à Grimm et au procureur Tronchin,

qui le persécutaient, Jean-Jacques Rousseau a é-
crit : ¦ La haine des mécti!»"'0- ne fait que s'ani-
mer davantage par l'imposi b'iité de trouver sur
quoi la fonder, et le sentiment de leur propre in-
justice n'est qu'un grief de pflus contre celui qui
en est l'objet ».

Au erre de ma f antaisie

Chiens, respectez
les hommes

Jc tiens tout d'abord , et non pas seulement
pour me concilier la bienveilhnec de mes
cliarma n tes lectrices qui cajolent un « toutott
à leur métnèrc », à préciser que j c ne nourris
aucun sentiment violent contre ce fid èle ami
de l'homme qu 'cst le chien . Quiconque sa ura
lire entre ces lignes verrà que je n'en ai pas
à ce frère inférietir parf ois plus sympathique
que les frèr es égaux, mais aux hommes ct aux
fem mes qui élèvent ces braves animaux.

Voyons, je ne dét est e pas les chiens, mais
j' ai une prédi lcction pour les enfants .  Que me
dirait-oii si, me promen ant avec un de ces
charmants bambins, jc desccndais ses culottes
et le laissait s'accroupir sur le trottoir p our
faire vous savez quoi ! Alors, jc n'arrive pas à
comprendre comment on ne parvient pas à
dresser ces petits quadru.pèdes que l'on dit
intelligetits, à semer leurs cacas ailleurs que
sur les trotioirs.

Nous avons tous, jc pense, mis un jour le
pie d dans un de ces iémoignages d'une bonne
digestion canine. Ditcs-moi que cela: porte
bonhéwr, mais je  vous rétorquerai aussitót
que je me passe du bonheur qui vient par
cette voie-là.

Vous ne prétendiri ez tout de méme pas, si
c'était un p etit d'homnne qui ferai t cette peti-
te solete, que vous sericz infinement heureux
d'y trainei' la semelle de vos chaussures. non ?

Je sats que l'on doit regarder où l'on mar-
che, mais, au printemps surtout, il peut ar-
river que la splendeur des arbres ou du ciel
vous fasse lever la tète, au lieu de vous bais-
ser vers le sol où se trouvé l'embùche sans
poesie.

Et puis, il n 'est pas seulement question de
cela>. Tandis que l'on interdit aux hommes,
mème les plus pressés par la necessito natu-
relle, de se tourner contre un mur pour l'ar-
roser, on prométte Ics chienchiens jusqu 'à ce
qu'ils aient leve la patte contre un. arbre, un
mur ou un pneu de voiture.

Notez que pour la voiture, je défends le
bien d'auirui car, personnellemcnt, je ne cours
pas le risque que l'on attente à la digitile de
la mietine.

Puisque le chien est un- animai édueable,
doni les admirateurs vantent l'intelligence, ne
pourrait-on exiger de ceux qui veulent s 'of-
f r i r  un gardien, d'avoir un .W.-C. ou une éta-
blc où ces animaux puissent se décharger ?

Ce serait un progrès qui en vaudrait bien
d'autres.

Jacques TRIOLET.

CURIOSITÉS HORLOGÈRES

Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les mer-
veilles horlogèrcs et mecaniques.

Le genie de l'homme a produit jadis des chefs-
d' ceuvre dans ce domaine.

On peut évoquer certain pigeon de bois qui
pouvait voler , construit 400 ans avant J.-C. à Ta-
rentc , cn Italie.

Ou bien la clepsydrc dc Damas , en Syrie , dont
la description , faite au Xlle siècle de notre ère ,
cause quel que ctonnement. Elle marquait les heu-
res au moyen de deux faucons qui laissaient des
boulcs s'echapper de leur bec; ou , la nuit , par le
déplactment d'une lampe derrière des disques
ajourés.

La clcpsydre de Tlemcen , en Algerie, était encore
plus rcmarquable , avec ses oiseaux nombreux , son
serpent et son androide.

Au temps d'Haroun-al-Rachid , contemporain de
Charlemagne , il existait à Bagdad un arbre d'or
et d'argent , qui portait dix-huit branches sur les-
quellcs ont voyait des oiseaux de toutes espèces.
Cet arbre se balancait comme ceux de nos bois,
ct l'on entendait cn mème temps le ramage des oi-
seaux.

« C'EST LA BARBE »

Nous n 'apprcndrons rien à personne en rappe-
lant que Ics académicicns francais , tels les écu-
reuils sur leur roue , reprennent inlassablement l'é-
tude du dictionnaire.

Un récent jeudi , une longue séance a été con-
sacrée à l'examen d'un substantif : barbe.

Il s'agissait en particulier de savoir si l'Acadé-
mie consacrerai une expression vigoureuse et po-
pulaire : c'est la barbe.

Un académicien fit observer que cette facon de
parler qualifiait couramment aujourd'hui certains
discours ou certains livres.

Le croirie:-vous ? Cette initiative rencontra une
opposition violente...

... de la part de M. Henry Bordeaux.

APHORISMES

Bernard Shaw disait un jour au romancier Mi-
chael Arlen, qui fut longtemps la coqueluche de
Londres pour ses boutades ironiques :

— Il y a une certaine volupté à permettre aux
hommes de vous dire la vérité.

— Il y en a davantage encore, répartit Arlen, à
se demander si c'est vraiment la vérité.

C'est le méme Arlen qui se demandait un jour :
Pourquoi disons-nous auto au lieu d'automo-

bile ? Pour nous donner l'illusion de la vitesse ?



TOUS les
PATÌNAGE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
ICHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

FOOTBALL
Sion I - Vevey I

C'est donc ce soir , à 20 h. 30 que le F.-C. Sion
rencontrera le leader de lère ligue Vevey I. Cette
équipe s'alignera au grand complet , et nous aurons
l'occasion de voir évoluer les 2 frères Cerutti ,
originaires de Granges (Valais) . Quant à Sion, il
ne joue jamais aussi bien que contre les fortes
équipes. C'est donc à une toute gTande partie
qu 'assistera le public , qui espérons-le viendra nom-
breux soutenir ses favoris.

Puisque nous parlons du F.-C. Sion , signalons
que ce club joue vraiment de malchance. Après
l' accident de Karlen , voilà que l'excellent gardien
réserve G. Ducrey se casse la clavicule. L'accident
s'est produit lors du match Sion Il-Sierre III (4-1) .
Souhaitons une rapide guérison à ce si sympathi-
que et loyal joueur. P. A.

AVIATION
Manifestations aériennes de la Suisse

A la session du 19 avril la commission de voi à
moteur s'est occup ée des grandes manifestations
aéronautiques de l'été 1951. La section de Granges
fut chargée de l'organisation des championnats na-
tionaux de voi a moteur. Les mèmes disciplines
que l'année précédente seront disputées : atterrissa-
ge de précision , voi d'acrobatie (en deux catégo-
ries : pilotes sportifs , pilotes militaires et profes-
sionnels) , voi de précision par équipes. La date
dc cette manifestation sera publiée plus tard.

Le comité organisateur du Tour de Suisse aéricn
international 1951 fixa en mème temps la route
suivante :

11 aoùt : arrivée des participants à Genève;

NATATION

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE
TILETISME - LUTTE

12 aoùt : Concours de régularité et d'orientation
sur le parcours de Genève — Berne-Belpmoos et
Berne-Belpmoos — Altenrhein.

13 aoùt : Concours d'atterrissage de précision à
Altenrhein. Voi d'Altenrhein à Kloten hors com-
pétition. Concours de régularité et d'orientation
Kloten-Porrentruy.

14 aoùt : Voi Porrentruy - Granges hors compé-
tition. Concours de voi triangulaire à Granges. Voi
Granges - Chaux-de-Fonds - Yverdon avec con-
cours d'atterrissage de précision à Yverdon. Voi
Yverdon - Lausanne.

15 aoùt : Voi Lausanne - Sion. Avions à vitesse
limitée : voi Sion - Gessenay - Gstaad. Autres a-
vions : voi Sion - Lugano et Lugano - Gessenay/
Gstaad.

16 aoùt : Départ des participants de Gessenay/
Gstaad.

La participation est limitée à 30 avions et 80 per-
sonnes.

Le sport chez les enfants
Grande course idè tricycles, trottinettes, draisines,

petites autos, vélos, etc.
Une grande course, réservée exclusivement aux

enfants de 3 à 8 ans aura lieu sur la Place de
la Pianta , très prochainement. Elle réunira , un,
dimanche après-midi , garcons et fillettes , àgées
de 3 à 8 ans, possesseurs d'une trottinette , d'un
tricycle , d'une draisine , etc.

Les parents pourront y inserire leur petit. Quoi-
que la course soit sans danger les organisateurs
déclinent tous accidents qui pourraient arriver
aux enfants , soit qu 'ils tombent de leur machine
ou qu 'ils se jettent contre un arbre...

des costumes, qui en aidant au montage de la
scene ou méme en acceptant des róles comme ac-teurs. De ceux-ci nous ne dirons rien pour le mo-ment car c'est dans le silence qu'ils achèvent leurpréparation sous la direction d'un metteur en scè-ne compétent.

La Pentecóte étant toute proche, chacun s'activepour mettre au point les derniers détails. C'est,je vous assure, un spectacle réconfortant de voirl'esprit et l'animation quii règnent chaque soir sur
les planches. Les plus sceptiques sont convaincus
de l'excellence de ce travail au point de vue in-
tellectuel et moral. Les jalousies ont disparu. Point
de visages tristes ou moroses, car la joie est com-
municative et! dans ce village, actuellement tout
n'est que rondes, rires et chansons.
VÉTROZ — Un cycliste renversé

M. Alfred Michelet, qui eirculait à bicy-
clette, près de Vétroz, ai été happé et renversé
par un niotoeyeliste, M. Charles Devanthéry,
de Monthey, qui allait en direction de Marti-
gny. M. Michelet, a été relevé avec des plaies
à la tète et conduit a l'hópital régional de
Sion . La gendarmerie a ouvert ime enquéte
pour établir les responsabilités.
ARDON — Dans un champ...

M. Roger Bruttili, architecte, au. volant de
son automobile, est. entré dans un. champ a-
près avoir perdu la. direction de sa maichine.
Deux occupants de la. volture, MM. G. Kom-
bnldi , pére, et A. Mayoraz, charpentier, ont
été légèrement. blessés. La gendarmerie a pro-
cède à ime enquéte après l'accident.
SAXON — Un grave accident fait quatre blessés

Près du domaine de la Sarvaz. une moto-
¦eyclistes, MM. Vérolet et Delasoie, de Fully.
Monthey, comme pilote, et M. Jean Praz,
comme passa gei-, a happé et renversé deux
cyclistes, MM. Vérolet et Delasoie, de Fully.
Des quatre personnes ont été sérieusement
blessres et transportées à l'hópital de Marti-
gny par des automobilistes counplaisaaits. L'un
des blessés souffre d'ime fracture probable du
cràne. Les autres ont des plaies graves.
MARTIGNY — Un homme se fracture le cràne

M. Leon Koualler, de Troistorrente, qm se
trouvait sur le pont arrière du camion, que
eonduisait M. Michel Beirut sur lai route du
Grand-Saint-Bernard, entre Les Vallettes et
Le Broccard, a été precipite hors du véhicule
dans un virage. Il est tombe sur la ehaussée et
s'est fracture le orane et la. clavicule droite.

TOU? PASSI...
CAwowqua indi scréte da C^ort\élius

Il y a des gens qui ne peuvent vivre autrement
que dans les courants d'air.

Mois, je l'avoue tout de suite, je les ai en hor-
reur.

Cependant, que je sois au café, au bureau, chez
des amis, j'ai toujours le privilège ingrat d'ètre
place entre deux portes ou deux fenètres ouvertes.

— Ah ! le pénible, direz-vous.
Mon Dieu, non. Je ne suis pas pénible, mais je

trouvé — et de nombreuses personnes seront de
mon avis — qu'il n'y a rien de pire que les cou-
rants d'air.

Ainsi, André Marcel, parce que ca le «décoiifc;
Forestier, parce que son cigare se consume trop
vite ; Pierre Vallette, ah! lui, c'est le contraire. Il
les « aime », parce qu'en plaine, dit-il, ca manque
d'air. Évidemment à Evolène...

Quant à moi je vous ai dit ce que j 'en pense
et, là-dessus je me déguise en courant d'air pour
ecrire la suite de mon papier... Pft...

CORNÉLIUS

EN ROUTE POUR L'HIMALAYA
L'expédition frangaise qui va tenter cette année

l'ascension de plusieurs sommets encore invain-
cus de l'Himalaya a quitte Lyon pour Marseille où
elle s'embarquera à bord de l'« Athos II » en di-
rection des Indes.

L'expédition est composée de MM. Roger Du-
plat, chef de l'expédition, Gevril, Gilbert Vigne,
Alain Bardezat, Louis Dubost, du Dr Dayan. du
cinéaste Languepin et de M. Gendre. Les alpinis-
tes se proposent de faire une véritable « campagne
himlayenne » qui durerà de deux a trois mois. Ils
se rendront dans le massif de Garwald, dans la
partie nord-ouest de la chaine himalayenne, où se
trouvent un grand nombre de sommets de plus de
7 000 mètres. Ils emportent près de cinq tonnes
de matériel.

GRIMISUAT — Une paroisse sur les planches
En ce siècle de matérialisme, il est un grand

privilège poui" une paroisse d'avoir à sa tète un
artiste et un poète ; un pasteur qui sache, par des
ceuvres paroissiales, rappeler la vraie hiérarchie
des valeurs et aider ses ouailles à s'arracher, de
temps en temps, au dui- labeur journalier pour le-
ver la tète et regarder le ciel. C'est le souci Cons-
tant de M. le Rd cure de Grimisuat. Ne vient-il
pas d'ecrire à cet effet un jeu scénique qui sera
donne le 13 mai prochain.

La préparation de cette journée a demande la
collaboration de toute la paroisse. Ainsi a-t-on vu
durant les longues soirées d'hiver, les jeunes gens
et les jeunes filles préparer leurs danses à la salle
communale, les enfants essayer leurs rondes sous
le regard de leurs maitres, pendant que les jeunes
filles et le chceur paroissial s'adonnaient à la pré-
paration des chants composés plour la circonstance
par M. Charly Martin. Mème les dames et les
hommes se sont rendus utiles, qui en confectionnant

AVIS DE NAISSANCE
Jj .e Docteur ct Madame Jean-Louis CHO

QUARD-S1ERRO ont la grande joie d' an
noneer la naissance de leur fils

Maurice, Pio
le 22 avril 1951.
¦191, Champfleury, Quebec P. Q., Canada

8&IEURS
profitez des plus beaux dimanches do sk

Thyon. Le ski-lil't fonctìonne.
; Conditions de neige excel lentes

Gai* special , départ poste 6 li. et. 7 h. 3C

CYRILLE THEYTAZ

soorts

L'INCENDIE DE L'USINE
DE LA DIXENCE

le

L'INSTALLATION D'UNE NOUVELLE
USINE ÉLECTRIQUE

On a l'intention de créer un nouveau
bassin d'aecumulaitioii dans le Val de Bagnes ,
au-dessus de Mauvoisin. L'usine élect rique qui
en beneficici-a pourra fournir près de 750
millions de Kvh. par an, soit 530 millions de
Kvh eu hiver et 220 millions en été. Le bassin
s'étendra uiiiquement sur l'emplacement de
terrea non-produetives et noii-habitées ; ses
aifluents sont de caractère nature! de sorte
qu 'il ne sellai pas nécessaire de constniire dc
eoftteuses installations hydrauliques.

PÈLERINAGE DE LOURDES, 4-11 MAI
« Je veux qu 'on construise .ici une église ct

qu 'on y Vienne en procession ». Cette invitation
de la Sainte Vierge à Bernadette éveille un écho
toujours plus ctendu dans les checurs chrétiens :
le nombre des pèlerins de Lourdes augmenté
d'année en année. Notre diocèsc suit , lui aussi ,
cett e progression ascendantc : le nombre des pè-
lerins du Valais qui était , habituellcment de 400
à 600, est monte , cette année , à plus dc 800 et
nous formons plus du tiers du pèlerinage de la
Suisse romande , et encore avons-nous dù refuser ,
faute de place , plusieurs retardataircs. Délégués
du diocèse , nous ne manquerons pas de pricr ,
et avec la ferveur de Lourdes , pour les besoins
religieux , moraux et économiques du Valais.

Chers pèlerins , MM. les curés recevront mardi ,
au plus tard , tout votre matériel . de pèlerin.
Prenez-en livraison le plus tòt possible , afin que
vous puissiez commencer la neuvaine prepara-
tole qui se trouvc à la page 35 dc votre manucl;
celui-ci contient tous les renseignements dont
vous avez besoin ; lisez-le attentivement.

Vous trouverez , pour chacun .de vous , chez
votre cure , le manuel , l'insigne, l'horaire et le
billet suisse du chemin de fer , deux cartes : l'une
grise, est la carte de participation; elle porte
votre nom , le nom du train (rouge) et le numero
du comparriment qui vous est réserve; un com-
partiment est l'espace de S places qui va d'une
fenètre à l'autre; chacun porte un numero , sus-
pendu à la fenètre; la répartition a été faite de

manière que , dans chaque compartiment , une ou
deux places restent libres. La seconde cart e, bian-
che, est la carte de logement. Vous y trouverez
le nom de l'hotel où vous descendrez à Lourdes ,
le nombre de lits de votre chambre et les noms
des personnes avec lesquelles vous y logerez. Il
a été tenu compte, soit pour le train , soit pour les
hòtels , de tous vos désirs que vous m'avez ex-
primés.

P. Jean , directeur , Savièse.

INAUGURATION DES FRESQUES DE
C. MENGÉ A L'ÉCOLE PRIMAIRE

On al inaugurò samedi, cu présence des au-
torités religieuses et civiles, Ics fresques que
le bon peintre sédunois Cliarles Menge a bros-
sées dans les corridore de l'école primaire.

Quelle heureuse idée eut M. le directeur
Joris de mettre sous les yeux des enfants ees
tableaux agréables ! Il faut l'en féliciter avant
de dire au peintre qu 'il a parfaitement com-
pris son 'róle.

Son róle était d'égayer par de la lumière
et de la couleur de longs corridors monoto-
nes tout eu mettant sous les yeux des écoliers
des images susceptibles de les instruire.

Menge a. parfaitement rempli sa mission.
Ses « Saisons de la Vie-» plaiseiit d'abord
par la fraìcheur du coloris par la: netteté des
tons, la simplicité des lignes. Mais elles font
mieux : Leur nai'veté voulue est eloquente ;
elle parie utilement aux enfants du présent et
die l'avenir, elle les invite à de profitables mé-
ditations.

Certes, du point de vue artistique, on peut
préférer le « Printemps » et « l'Hiver » aux
deux seènes centrales. Mais quel agréable
mouvement, ici, quelle atmosphère de simple
bonheur, puis déjà d'inqudétude, au seuil de
l'adolescente ! Le peintre a. su retrouver son
àme d'enfant pour parler à des enfants.

Puis, il faut signaler lai grande composi-
tion, de l'aile gauche. Menge y donne libre
cours à son- imagination. Peut-étre. y eu a-t-il
trop. Un peu de rigueur eùt rendu l'oeuvre
plus lisible. Mais quelle mine de rèves que ce
monde aux mille présences fabuleuses !

Discours, chants, fleurs... ,11 est souhaitable
que l'oeuvre soit poursuivie. Elle est gaie, vi-
vali te, oiccessible aux petits. Sans prétentioii ,
au surplus. Et ce n 'est peut-ètre pas là sa
moindre qualité. Z.

CONCERT DU MANNERCHOR
Le Mamnerchor « Harmonie » de Sion nous

a procure, ime fois de plus, un régal musi-
cal, en nous donmant l'occasion d'assister sa-
medi soir, à un magnifique concert populai re.

Une noulvelle formule, idée originale du
sympathique président. du Mamnerelior, M.
Gaston Biderbost, nous a permis d'entendre,
dans ime sorte de dualité artistique, le Choeiir
Mixte Ste-Cécile, de Bramois, sous l'export e
direction de M. G. Obrist et le Mamnerelior
dirige par son toujours très dynamique di-
recteur M. Theo Amiaeker.

Ces concerts populadres nous paraissent très
hpureux car ils permettent à tous Ics amis des
chanteurs de profiter plus souvent du travail
que ceux-ci effectuent avee tant d'arderti' .
C'est devant un auditoire mallieurcusemcnt
trop clairsemé que ces deux sociétés ont fait
apprécier un programme varie et judieieiise-
ment choisi.

Les eliceurs avec aceompagnement dc piano
et tambour ont fait grande impressimi. C'é-
tait parfait et nous lue pouvons que féliciter
Messieurs les directeurs, pour la manière dont
ils ont préparé les chanteurs ot remercier
ceux-ci pour le plaisir qu'ils nous ont procu-
re. Souhaitons leur encore des réeompenses
méritées à la Fète.'cantonale de eliant. diman-
ehe, à Ventitene.

Après le concert , quelques cliaiiteurs-come-
dieiis-amateurs de Bramois ont interprete une
comédie-faree très appréciée , qui fut suivie
par le traditionnel bai musette. Clt .

ATTENTION A VOS BIDONS A LAIT
Dos enfants ont enlevé a plusieurs reprises

les bidons à lait laissés devant le magasin
des Laiteries Réunies, à la. rue de la Dent-
Blatntahe. Six plaintes ont été déposées. La
polke a. déeouvert les coupables. Ce sont des
enfants d'une famille pauvre. Il y a là un cas
qui doit oceiipcr. le Service social de la ville
qui devrait prendre contact avec la police.
Jtosqu 'à quel point ces enfants sont-ils cou-
pables ! On se le demando.

POURQUOI MOLIÈRE ?
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre , nous

avons trouvé des ainis , fort bien intcntionnés ,
ma foi , ct tout à fait sympathiques à nos efforts ,
qui nous ont pose cette question : « Pourquoi
jouez-vous toujours une pièce dc Molière ? N'y
a-t-il pas autre chose au répertoire ? » Il s'est
mème rencontre quel qu 'un pour nous dire :
« Molière ! mais il est connu , archi-connu , il serait
bon de nous donner du neuf ! »

Ce mot nous rappelle cette délicieust sortie d' une
charmante enfant (« melomane » je vous prie , ou
qui se croyait telle...) : « Backhaus ! formidable 1
mais je n 'irai pas au concert : jc l'ai déjà entendu» ...

Rcvcnons à Molière.
La raison de notre choix est simple : Molière

est un maitre , nous allons chercher nos enseigne-
ments auprès des maitres qui ont fait leurs preu-
ves. Mais il y a p lus : nous ne doutons pas que
le public sédunois , au fait des dernières nouveau-
tés théàtrales , possedè a la perfection ses clas-
siques , mais voilà , nos étudiants , eux , n 'ont pas
la mème « expériencc ¦» et il est bon dc leur faire
connaitre les auteurs de leur programme. Et trou-
ve-t-on enseignement plus fécond d'un auteur
dramatique que dc le jòuer ? Une ceuvre théà-
trale ne prend son sens qu 'à la scène. Les meil-
leures analyses faites par Ics meilleurs critiques
ne sont que pis-allcr , rarement profitables , trop
souvent ennuyeuses. La mise en chantier d'une
ceuvre en vue de sa représentation permet aux
interprètes une étude plus approfondie et aux
spectateurs un souvenir plus durable.

Après cela , il est tout naturel que ceux qui ont
oeuvre patiemment pendant des mois, consacrent
de nombreux loisirs à l'idéal qu 'il poursuivent ,
soumettant au jugement des ainés le résultat de
leurs efforts. L'appel à l' expérience des anciens est
une marque de sagesse et d'humilité , et il faut
reeonnaìtre qu 'à notre epoque trop peu de jeu -
nes recourent à ce contróle. Mais cela comporte
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F E R N A N D E L

DU MERCREDI 25 au Dimanche 29 avril

UN FILM A GRAND SPECTACLE
PLUS FORT QUE ROBIN DES BOIS

MEILLEUR que
« LES TROIS MOUSQUETAIRES »

L'inégalable des comiques francais

dans sa toute dernière création

Les aventures
de don Juan

Une ceuvre somptucuse , un beau roman
l'amour de cap et d'épée. Parie francais

EN TECHNICOLOR

aussi , de la part des aìnés , à qui l'on s'adresse ,
une réponse qu 'ils ont le devoir de donner.

La jeunesse est insouciante et les anciens ra-
dotent ? Nous ne le croyons pas toujours. Nos
étudiants pour leur part fiennént à montrer qu 'ils
peuvent entreprendrc ct réussir. C'est pourquoi
ils se sont adressés à Molière. C'est pourquoi
ils vous font confiance , public. A vous de ne
pas les décevoir. Vous ne regretterez pas votre
soirée de vendredi 27 avril où seront jouées au
théàtre « Les Fourberies de Scapin ».

DE L'ORDRE DANS LES RUES
A l' occasion des fètes du Centcnadre de la

Sociét é liidustrielle et des Arts et Métiers,
il y aura quantité de visiteurs qui parcourroiit
nos l'iios. soit. pou'r visitor Ics quartiers pitto-
resques ou les devantures des magasins, spé-
cialement ageneées pendant les festivités.

Il serait regrettable que nous laissions une
mauvaise impressiou j i nos hòtes.

(."est pourquoi nous engageons vivement les
propriétai res ayant cominencó des travaux
d'aménagement, de transformation , etc. en
bordure de la chaxissée (ou envisageanit une
óvontuiailité de ce genre) do le.s faire activer
do telle fagon que les t rottoii s soient libcrés
duran t la période allant du 2ó mai an 10 juin.

Une ville propre, des rues impeceables, des
fenètres et des baleons flcuris ajouteront à
la réputation de notre citò qui veut plaiie à
tout point de vue.

Qu 'on se le dise !
POUR LA FÈTE-DIEU

Les .sous-offieiers, appointés et soldats dési-
rant i'ormer mi groupe de parade pour la
Fète-Dieu peuvent s'inserire auprès du Dé-
partement militaire jusqu'au samedi 19 mai .
(Solde habituelle).

APPEL AUX EMPLOYEURS DE SION ET
ENVIRONS EN FAVEUR DU ler MAI

Les différentes organisations de travail-
leurs veulent féter en commini, le ler' mai
1951.

Cette ma.ni festa tion ne revétira aucun ea-
naietère politique. Elle .se déroulera comme ces
dernières années, dans la di gnité et sous le
signe de la. solidarité de tous les travailleurs.

Nous souhaitons que tous les travailleurs —
employés et ouvriers — qui désirent partici-
per à cette manifestation puissent le faire en
toute liberté. Pour ce faire , nous vous de-
mandons de bien vouloir .accorder congé à
votre personnel l'après-midi du ler mai.

Votre geste à ce sujet sera interprete com-
me uno marque evidente de sympathie à l'é-
gard de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu 'il
contribueni à la ]*aj eification sociale. Nous
croyons d'ailleurs quo la. poursuite de la jus-
tice. sociale peut et doit se réaliser dans l'or-
dre et Pentente entro palrons et ouvriers .

Commune de Sion

Avis officiels
VACCINATION

La vaceination officielle aura, lieu le jeudi
26 avri l dès 14 li. 30, pour la villo de Sion, à
l'Ecole des filles.

Doi vent ótre présentés les enfants nés en
19")0, et tous, ceux qui , nés antériourement,
n 'ont pas encore été vaecinés.

Los parents sont priés de transinetlrc à
radniin.isl ration communale Ics eertificats dé-
livrés pair les médecins pour les vaecinations
privées. L'Admin istrtilion

IRRIGATION DE CHAMPSEC
Les jiersonnes qui désirent utiliser l'eau des

meunières de Champsec, sont invitées à s'ins-
eri re ani Graffe munieipal d 'ici au 2 mai pro-
ehain. L 'Admi nislr alieni

INFORMATIONS (§8| DU TOURING-CLUB

SECTION VALAISANNE DU TOURING-CLUB
Sortie de printemps

Dos icir constali ees imprévues nous obli gent
à ehanger, la dmle do notre sortie do prin-
temps. Celle-ci aura liou lo 3 mai (Ascension).
Le programmo détaillé paraitra dans la pres-
se valaisanne vendredi prochain.

Scclion Valaisanne T.C.S.

Monsieur Michel LUISIER ct son f ils Claude,
Monsieur ci Madame Onésimc BOSON et famille ,
Monsieur et Madame Albe rt LUISIER et famille.

louchés eie la part que vous avez prise à leur doiiloureuse épreuve, roiMprofondénient
expriment leurs sentiments de v ive rcconnetissetnce pour vos iémoignages de symp utliw-

mk

Casini ir
C'est une aventure désopilantc, une come-
die éblouissantc , débordante dc fantaisie ct
d'entrain !

2 HEURES DE EOLLE GATTE
avec

GERMAINE MONTERÒ
JACQUELINE DUC

Vous rirez aux larmes pen dant
tout le spectacle

NOTRE CONFRÈRE ANDRÉ MARCEL
RECOIT UN NOUVEAU PRIX

Un ooncours de sketches gais ai été or-
ganisé par Eadio-La.usa.ime. Le jury, après
avoir lu SO manuscrits. vient d'attribuer deus
seconda prix à M. Arnaiid de Maigi-et , à
P]aris, et à M. André Marcel, à Sion.

Dans nos sociétés...
Centenaire des Arts et Métiers — Actcurs : lun-

di 20 h. 30, salle du Collège ; chceur, mercredi 20
h. 30, salle du Casino ; Orchestre, jeudi 20 h. 30
salle du Café Industriel ; Ballets, mardi et jeu di
salle Ecole des filles. Groupe Schola à 15 h. ; grou-
pe 6 et 6b à 16 h ; groupe 4 à 17 h. ; groupe 5 j
18 h. ; groupe 2 à 20 h. ; groupe 1 à 21 h. ; grou-
pe 3 à 22 h.

C.A.S.,
^ 

groupe de Sion. — Du 3 au 6 mai à la
cabane Concordia , entree par Ricderal p et le già-
cier d'Aletsch , courses prévucs : Gross Fieschcr-
horn , Jungfrau , ct Ebnefluh , retour par le Lòtschen-
tal. Inscription et rensei gnements chez F. Fiichslin.
Réunion des participants le mardi 2 mai à 18 h. 30
au Starnili .

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 26, ré-
pétition pour le 2me chceur à 20 h. 30; partielle , à
21 li. 30 generale. Dimanehe 29 , le chceur ne chante
pas la grand-messe.

Classe 1922. — Réunion le vendredi 27 à 20 h. 30,
Café Industriel.

Ski-Club, Sion. — Le ski de pistes ne devenam
bientòt plus qu 'un souvenir , un programme dc
ski de printemps qui comblera certainement Ics
vceux des plus exigeants a été élaboré pour ses
membres. La sortie de basse altitude au Six-Blanc
le 29 avril prochain n 'aura pas lieu (manque de
neige) . Elle sera remplacée par une course .'>
l'Allalin ', probablement le ler dimanche de mai.
Les membres avisés à temps lui réscrvent déjà
leur week-end. En mai également , nous nous ren-
drons sur l'incomparable Plateau du Trient en
compagnie d'un guide. Le Monte-Leone nous
revcrra cette année une fois de plus , cn juin. En-
fili , Ics . « durs » pour .qui la saison- ai. toujows
trop courte , iront chercher un peu de fraìchcm
au Mont-Blanc par une chaude journée de juin
ou juillet.

(N. d. R.) — Les avis des sociétés doivent nous
ètre remis la veille du tirage du Journal .

Madame Veuve Ange-Marie Beney, à Ayent ;
Monsieur Casimir Beney, à Genève ;
Madame el Monsieur Albert Constantin et leuii

enfants , à Ayent ;
Madame Veuve Edouard Beney, à Champlan ;
Monsieur et Madame Emile Beney el leurs en-

fants , à Champlan ;
Monsieur el Madame Gerard Beney et leurs en-

fants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Marcellin Beney et leurs

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Albert Beney et leurs en-

fants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Roger Henry et leurs en-

fants , à Genève ;
Madame el Monsieur Auguste Bétrisey et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Beney et leurs en-

fants , à Ayent ;
Monsieur Benjamin Beney, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, on'

la grande douleur de faire part du décès de

monsieur Joseph BENEY
leur cher époux, pére, beau-père, frère , beau-
frère , onde, parrain et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection le 24 avril 195 1 , après une longue
maladie . chrcjtiennement supportée , à l'àge de
76 ans , inuni des Saints Saorements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Ayent. le 26 a-
vril, a 10 heures.

Un car partirà de Sion , Gd-Pont , le 26 avril à
9 heures.

Domicile mortuaire : Lue, Ayent.

Que ton repos soit eloux comme ton caiut
fut  bon.

R. I. P

Cet avis tient lieu de faire-part



POUR DU CHOIX... DE LA QUALITÉ... DES PRIX...
une seule adresse :

à la JRue de la Dixence, Sion, Bàtiment J . Filippini ,
(anc. Bureau Losinger)

Se recommandé : H. Prince.
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BONS OUTILS = TRAVAIL AGRÉABLE

^PlPllll*
Avenue du Midi FERS Tél. 2 10 21

13.80

4723

4724

tél. 2 21 42

Tel. (027) 5 1280

KUCHLER-PELLET
SIOH

KOS BAS MS

Tlné îre de Sion
Vendredi 27 avril 1951

à 20 h. 45

Les Fourtts de Scanio
Molière

SOIRÉE DU COLLÈGE

Sensationnel est le nouveau

uéio-moteiir morosACOCHE
el la molo PUCH

Démonstrations et essais sans engagement chez
A. FRASS, Cycles et motos, BRAMOIS, tél. 2 14 91

Mise au concours
Nous engageons un jeune technicien pour le ser*

vice des lignes et càbles.
Conditions : Nationalité Suisse , àge maximum

30 ans. Diplóme de technicien *électricien ou genie
civil .

Offres : Postulation écrite avec curriculum«vitae
et certificats d'étude et de travail a adresser jusqu 'au
30 avril 1950 a la

DIRECTION DES TELEPHONES , SION

MESDAMES... PROFITEZ !
du 26 avril au 12 mai

Permanente reclame 15 fr

Tel. 2 14 50

(tout compris)
Travail exécuté par coiffeuse qualifiée

SALON W. STUTZ, Rue de Lausanne - S I O N

Bramois - mone
L'hoirie de Mlle Victorine

Barberini , Sion, met en ven-
te une vigne « Cote du cou-
chant » sur Bramois, de 2060
m2.

Pour traiter s'adresser au
notaire A. de Torrente, Sion.

leune mie
sachant cuisiner et entretenir
ménage soigné de 3 person-
nes.

Faire offres case postale
52153. Sion.

A louer à l'Avenue St
Francois

APPAR TEIEIT
très ensoleillé , 4 pièces, éven
luellement avec garage.

S'adr. case postale 52153
Sion.

COSTUME
marin (à choix sur deux) pi
comimuniant , parfait état.

S'adresser sous P 5564 S,
Publicitas , Sion.

Ménage soigné 4 person-
nes, à Sion, cherche pou r de
suite ou date à convenir

nonne a loul faire
sachant cuisiner.

Faire offres case postale
52222, Sion.

On cherche pour entrée
tout de suite une bonne

cuisinière
pour aider au ménage. Bons
gages.

et une

personne
Ecrire Case postale 213

Sion.

/Je cherche cornine employée
de maison

jeune fili©
seneuse et aimant les enfants
de préférence ayant frequente
l'école ménagère.

Mme Georges Barras , vété-
rinaire. Sion.

EEEEUILLEOSE
Demande une , eventuellement
2, avec la possibilité de faire
aussi les vendanges chez L.
Chevalley, St-Livres (Vaud),

comme un
miro/r

tél. 7 8218

NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON
SANS COUTURE NOCTURNE FABRICATION SUISSE PINPOINT, FILET FILET DENTELLE

ler CHOIX ler CHOIX ARTICLE SOLIDE INDEMAILLABLE EXTRA FIN

3.95 fl.90 5 90 6.90 7 90
IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRTS

OH DEMMIDE
un apprenti boulanger-pàtissier
et un porteur.

Boulangerie-Pàtisserie Kuhn ,
Sion.

EFFEUILLEUSES
Bons gages à personnes ca-
pables.

S'adresser à Robert Dutruit-
Favre à Perroy. Tél . No (02 1 )
7 59 93

Occasion
fourneau-potager trois trous,
peti t char à ridelle, machine
à coudre.

Camille Sauthier, meubles
d'occasion , rue Anciens Abat-
toirs . Sion. (Derrière la Gre-
nette) .

APPABIEMEM
2 pièces , hall , cave, galetas,
tout con fort , chaiuiffage gene-
ral , garage sur désir.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4727 ou
tél. No 2 29 86.

CARABINE
FLOBERT

S adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4726.

2 poussettes
d'occasion en parfait état.

S'adresser à René Gaillard ,
tapissier, Sous le Scex, Sion,

leune tuie
comme sommelière debutante
Entrée de suite.

chambre « meublée
pou r jeune fille ou dame.

S'adresser sous chiffre P
5555 S, Publici tas, Sion.

A vendre dans un des meil
leurs coteaux de Sion une

vigne
d'environ 400 toises, en plein
rapport. Fendant et Johannis-
berg.

S'adresser par écri t sous
chiffre P 5565 S Publicitas .
Sion.

JEU HommE

(022) 9 58 09

de 16 à 20 ans dans domaine
moyen pour aider aux tra-
vaux d'écurie et de campagne.

Faire offres avec gage à
R. Baumgartner, «Le Glassey»
Signy s. Nyon (Vd) tél. No

TAILLEUSE
Magasin de confection pour

Hommes et Dames cherche
ouvrières travaillant à domi-
cile pour le service de répara-
tions et retouches.

Offre s à Case postale 521 77

canards el canes
de Rouen, en ponte, et |x>us
sines de 6 semaines.

Mme Pitteloud-Duc, Con
démines.

Rassuiettie
demandée desu ite chez Mme
Moulin-Lenoir, couturière pr
dames, Avenue du Midi.
Sion.

APPARTENER
moderne de 5-6 pièces, tout
confort , quartier tranquille.
Date à convenir.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

Pour vos achats en Droguerie
une seule adresse :

DROGUERI E

Tel. 2 13 61 - Exp. partout

chambre meublée
S'adresser sous P 5553 S

Publicitas, Sion.

enamnre
avec jouissance de cuisine pr
début juillet.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

chambre a enuener
en bon état , ainsi que poules
en pleine ponte. Prix interes-
sane

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4725.

Moto
350 TT à vendre, parfait é-
tat, 4 vitesses à pied. Bas prix.

S'adresser Ritler , Petits
Chasseurs. Sion.

vaef ì e
prete au veau , forte laitière.

S'adresser sous chiffre P
5558 S, Publicitas, Sion.

VACHES
bonnes laitières, exemptes de
tuberculose. A la mème adres-
se, 20 m3 de fumier port de
rout e sur Sion. Prix intéres-
sant.

Tééphoner au 2 24 15.

Chemise
Popeline rayée

pur coton sanforisc ,
boutons nacre , col mi-dur
en gris et cn bleu
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(Impòt sur le chiffre d'aftaircs compris
dans tous nos prix)
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Tel. 2 29 51

Chemise
Popeline unie, pur coton ,
rètteci, col mi-dur. bou-
tons nacrc cn gris et cn
bleu
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est en outre
étonnamment
avantag eux!

Un grand
paquet coute

seulement tr.l

««V » '••

Un prodwit SUNLIGHT!

¦¦•ww*^

fSSmW Maman -m
'fiJM dit que c'est le ^
^H meilleur pour tout

JBIk et qu'il est si bon
! v marche!" .

VAISSELLE —̂ -***-
et couverts deviendront
faeilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse detersive FIX. ¦*wtl

««"rOTTO S A LO PETTE S à laver ne vous eau- {.
seront plus de souci ! FIX détache i l
toute la saleté en un clin d'ceil l [ l

CASSEROLES, WERRER1E, FEMETRES, planchersTJS
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond gràce à FIXl



Sunlight est unique

Il rend mon linge
vraiment propre ,

rfn, f irop re expertise, wm
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we vous ayez
vous f atigli*
ollsse du savon

On cherche à louer à Sion

il lui donne
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D 'UN VAGABOND
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Aussi ,
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des/utbùes 'neuves/
Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

Mel inoci & Co. Carouge-Genève

Reproduction autorisée par la librairie
Payot, Lausanne.

Après une marèe docile de bonheur , l'en»
fant grandi se réveilla faible jusqu 'à l'indif*
férence , dans un hòpital de neige. Comme
la vie se doublé aux approches de la morti
Des mezzanines s'ouvraient sur le grand
Nord d'origine. Plus fervents que tziganes
à l'exilé , des orchestres divins amplifièrent
leurs vibratos dans son cràne.

Pourquoi l' avez*vous donc sauvé? Se re*
fusant à accepter le monde dissemblable des
hommes fixés dans leurs désirs et ayant
choisi leur lieu d'arrét , il s'en allait, sans
fierté et sans haine , simplement désireux
d'une mort harmonieuse. Il avait détendu
ses muscles et revenait à son point de de*
part blanc. Quelle erreur de le vouloir ar*
racher à l'autre vie! Pardonnons à ceux qui
l'ont aimé !

Quand il fut  retourné à la surface cons*
ciente du monde, il partit à la recherché de
ce pays où la solitude était bénie et qu 'il
avait connu dans les hautes herbes de son
enfance. Il avait mis dans une grande en*
veloppe les quel ques reliques de son passa*
gè sur la terre et scellé le pli d'un empha*
ti que : Amours 19194938. Il allait. Cette

TI 57
17 HP, conduite intérieure 4 places. Freins hydrauli*

ques. Parfait état mécanique. Voiture ayant eu un
seul propriétaire. Prix Fr. 4.000.

Ecrire sous chiffre H 100031 X, Publicitas. Genève.

APPARTEMEUT
3 pièces et demi , pour débuit
septembre ou date à conve-
nir.

Faire offres avec conditions
sous chiffre P 5162 S, Publi-
citas , Sion.

LES VERRUES
E¥F' sont
I ffl  désagréables
i j j'/et enlaidissent
h \/ 7 vos
[*'• *• / mains I

Si5?5il
. douleur ni dang 
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fois , il ne voulait plus s'éteindre à la ma*
nière d'une bougie , mais exploser comme
un rapide feu d'iartifice. Mais il ne sut trou*
ver que des paradis talés par les multitu*
des : le partage s'était fait pendant son som*
meil.

Un matin , il descendait (il était déjà
presque un homme) vers la gorge bleue à
collier d'ìles ; les verts dansaient sous la
baguette d'un toit rouge ou d'un nuage
à nervures blanches. Les sons se dissol*
vaient de chaude légèreté. Au bord de la
mer , une femme étrangère lui chanta d'une
voix profonde comme une plaine :

— Viens, ma porte est ouverte, est ou*
verte à toutes les amours. Mon àme n 'est
fermée qu 'à l'amour.

Il sentit qu 'il était devenu un homme et
que ses ardeurs d'enfant étaient mortes.

Il court encore , hein 1

— Qu 'est=ce que vous faites là ? Wo
chòmmed Sie her ? dit le gros paysan.

Il me pousse délicatement du pied , don*
ne un peti t coup dans les cótes. Moi , je
ne fais semblant de rien , je l'observe par*
dessous mes cils. Je sais que je ne puis pas
ouvrir les yeux. Une chape de plomb m'en*
serre la tète et le moindre effort me ferait
hurler de douleur. J'ai dù m'endormir au
matin , dans ce verger et le soleil d'été va
se coucher à l'horizon violet. Quatorze
heures environ que la fièvre me tourmente.
Il y en a d'autres qui sont venus. Ils

m 'ont porte , deshabillé et couché dans un
lit d'auberge et j 'ai eu la force d'écrire à
la maison.

La nuit est un enfer. Le vieux cauchemar
des sorcières est revenu. J'ai cru que les

doigts décharnés ailaient me disloquer et telage . Ah ! tenir , tenir , jusqu 'au moment
j 'ai crié comme un dément : où...

— Mais , je ne veux pas partir , je ne veux
plus parti r, je suis rentré dans mon pays.
Arrière les fées , silence, le vent , j e ne suis
plus apte à courir sur Ics routes d'Europe ,
j 'ai acheté durement le droit au repos et
j 'ai reconnu mes erreurs que je demande à
effacer. Ne m'emportez pas 1

Puis j 'ai eu un rève. Je m'en souviens
exactement .

J'étais debout , sur le coffre avant de la
troika. L'orage dévastait la steppe infinie.
Des lueurs pourpres embrasaient l'horizon
où s'ouvraient par instants des cavernes de
blanches explosions. La pluie me transper*
cait jusqu 'aux os, à tnayers ma blouse d'é-
tudiant*paysan. Je frissonnais.

Sur les degrés de l'escalier monumentai,
la reine des tziganes m'avait donne sa bé*
nédiction au départ. J'avais dù répondre
par un long discours que j e ne parvenais
pas à tirer de ma poche. Une jeune fille , au
premier rang des spectateurs, riait douce*
cement , avec une sorte de confiance , vrai*
ment. LJne légère roseur avait envahi ses
joues. Ses pieds étaient sur le trottoir deux
pigeons blancs prèts à s'envoler.

Ah 1 c 'était pour elle que je risquais cet*
te aventure insensée. L'eau ruisselait sur les
croupes des trois chevau x , dont les sabots
déferrés , glissaient dans la boue et parfois
heurtaient les chaines de trait. Des grelots
s'agitaient aux colliers surélevés des bètes ,
mais aucun son ne parvenait à mes oreilles ,
tant était puissant le mugissement de la
tempète. Il ne fallait pas tomber. Je me
cramponnais au siège d'une main et de l'au*
tre , j 'agitais le fouet au*dessus de mon at*

Quel moment? Mon rève s'obscurcissait.
Traverse d'éclairs prodigieux et d'un co*

lossal bouleversement de la nature, abritant
en son départ un pale sourire de vierge, le
rève me laissait une tète vide et incapable
de savoir où j 'iallais et pourquoi j 'étais par*
ti. Vers quel but m'entraìnait le galop fu*
rieux de mes chevaux ? Je m'acharnais à
surmonter toutes ces questions pour con*
naìtre au terme de l'aventure quel serait
mon sort , mais en vain. L'attelage conti*
miait sa course folle.

Il me semblait qu 'au bout de tout cela ,
il devait certainement y avoir une maladie ,
une blessure grave , une médaille épinglée
sur ma poitrine et une convalescence très
longue aux bras de la reine des tziganes et
de la jeune fille brune réunies.

Mais d'un coup, les chevaux se cabrè*
rent. Il ne servit de rien de les fouailler à
tour de bras , de les invectiver, de les ca*
resser ou de leur dire tendrement :

—¦ Va , mon petit pigeon , ma tourterelle,
mon bon petit frère.

Nous étions arrivés devant une isbà so*
litaire. Un maitre de poste barbu et muet
enleva les colliers des bètes qu 'il conduisit
à l'écurie où je l'entendis remuer la paille
à grands coups de fourche. Pourquoi ne
s'occupait*il pas de moi ? Une force étran*
gè me tenait colle à mon siège, sous l'orage
interminable. Pourtant, l'abondance de la
pluie , les lointains cahots des éclairs ne
m'effrayaient pas et n 'avaient aucune prise
sur moi. Je restais fermement sur le siège
destine à envisager calmement ce qui allait
arriver.

¦¦ assure des oeufs frais ¦¦
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Et tout à coup, ciel ! Le maitre de poste
a revétu une grande robe bianche. Un air
de noblesse courroucée s'étend sur sa face.
Il se tient en face de moi , infiniment plus
grand , redoutable ; il parie :

— Tes chevaux sont morts, barine. Tu
les as tués. Tu ne peux pas poursuivre ta
route. Pourquoi s'étre enfui ainsi , sans ba-
gages, sans provisions, et sans méme une
image sacrée au cou ? Pourquoi se laisser
attirer par l'infini du cceur et entreprendre
un voyage sans but ?

Cette fois , je sens la pluie couler dans
mon cou et je sais que je suis un misérable
solitaire. Je supplie :

— Piotr , donne*moi d'autres chevaux , il
me faut continuer le voyage, mon destin
est de me dépasser jusqu 'à la mort et de
point sacrifier une seule nuit au repos où
ìenaìt la confiance de l'homme. Laisse*moi
ètre fidèle à ma destination de souffrance.

— Je ne puis pas remplacer tes chevaux.
— Je le sais bien. Aussi, j 'ai attaché un

cheval frais derrière la troika. Sellerie. Jfe
t 'abandonne ma voiture. Je désiré repartir
à l'instant mème.

Le vieux m 'impose le calme d'un geste
de sa main puissante :

— Ton cheval de réserve est mort, ba*
rine. Il a été blessé par la course folle de
la troika et vient de se coucher sur la
paille de l'étable.

Alors voici qu 'il me sembla voir le ri<
deau de la petite chambre frissonner. Un
ange bleu se tenait à mon chevet et im*
prima la douceur de sa main sur mon front
fiévreux.

(A suivre)

On cherche pour remplace-
ment d'un mois avec entrée
immediate bonne

senielière
pouvant coucher chez elle.

Se présenter au Café des
Chemins de fer , Sion.

Souliers de travail
très avantageux !

Soulier en waterproof grainé
semelle caoutchouc 39/46 24.90

Soulier en waterproof brun, entièrement
doublé peau , semelle de cuir 39/46 36.90

Mème artiele avec semelle de caoutchouc
profilée, Super*Sport 39/46 39,90

Soulier de travail en waterproof noir , tige
d'une seule pièce , avant*pied doublé peau ,
semelle Dufour Montagne 39/46 50.90

CHAUSSURES

UGON-f aì/f k
SION , Rue de Conthey Tél. 2 18 82
SIERRE , Grande Avenue 5 16 39
MARTIGNY , Place Centrale 6 14 32

Expédition partout

Service rapide de réparations
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sp ecial
en toutes saisons,

un plaisir pour le connaisseur

Muuen. 
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5lotsde20'000
14222 autres lots

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

MAGASIN
situé sur rue principale , avec
grande vitrine.

Offres à case postale 521 77
Sion.

mulet
de 11 ans.

S'adresser sous chiffre P
5500 S, Publicitas. Sion.
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